
 

 

Les ateliers RH auto 
 

 

PerfoEST et PROEVOLUTION vous proposent de participer à un nouveau 
concept :  les ateliers RH auto. 
 

Ces ateliers sont destinés aux DRH et RRH, ou toute personne en charge de la gestion du personnel et du management 
des équipes, issus du monde industriel, qui souhaitent trouver des solutions pour traiter les difficultés rencontrées dans 
leur périmètre de responsabilités. 

 
Objectifs : 

 Accompagner les services RH dans les nouveaux enjeux d’actualité 
 Adapter ses priorités et missions en interne et envers les candidats 
 Accélérer la digitalisation des process RH tout en gardant l’humain au cœur du système 

 

Modalités :  
 C’est une formation pratico-pratique, sur les thèmes choisis par les participants dans laquelle chacun pourra 

apporter son vécu et expérience par rapport au thème abordé 
 Le programme sera défini selon les attentes RH des participants, lors de la réunion de lancement en septembre 
 Apports théoriques en salle avec intervenants externes selon les thèmes choisis  
 Etude de cas pratiques sur le terrain d’une entreprise  
 Des échanges constructifs à l’intérieur du groupe  
 Une identification des Bonnes Pratiques  
 Une préparation des axes de progrès à appliquer dans son entreprise au retour de la formation.  

 

Quelques exemples de thématiques envisageables : 
 Comment accompagner le changement - Le management à distance - La gestion du stress - Le management 

intergénérationnel - Le digital au service des processus RH - Les nouvelles pratiques de recrutement - La gestion 
des réorganisations - La marque employeur - Le Personnal Branding au service du Corporate Branding… 

 

 
Participants : entre 4 et 10 membres.  

Animateurs : Marc Sarwatka - Michel Klingler - Xavier-Noël Cullmann ; possibilité d’intervention de tout autre spécialiste 

pouvant apporter des précisions sur le thème abordé. 

Calendrier :  
Jeudi 16/09/2021 de 17 h à 18 h 30 : cadrage avec les participants pour le lancement des Ateliers RH auto et choix 

des thèmes à traiter. Les journées seront réparties dans l’année (entre 4 et 6 jours à définir) pour aborder les thèmes 
choisis et prioritaires. 

Coût : en fonction du nombre de journées qui seront prévues. Le coût comprendra la préparation des interventions, la 

réunion de cadrage et les journées de travail dans les entreprises.  
Les possibilités de financement dans le cadre de la formation seront à définir avec votre OPCO. 

Plus d’infos :  

Contact PerfoEST : Carole SCHWEDE – cs@vehiculedufutur.com - 03.89.32.76.36 

Contact PROEVOLUTION : Xavier-Noël CULLMANN - xnc@konexup.com - 06.34.99.00.34 
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